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DRH/DDC/N',2483/201.9 casablanca,le "l 5 jUlL 2ül$

LE RECRUTEMENT DES BACHELIERS

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE PAR

INTERIM;

- Vu le Dahir portant loi n"I-72-184 du 15 Joumada lï 1392 (27 Jurllet 1972) relatf au régrme de

Sécudté Sociale, tel qu'il a été modifié et complété ;

- Vu 1e Dahir n" t-OZ-Zg6 du 25 rejab 1,423 (3 octobte 2002) portant ptomulgation de la loi No 65-00

portant code de la couvertute médicale de base ;

- V, lu Décision du Chef de Gouvernement N' 3.10.19 du 21 Joumada II 1440 (27 février 20L9) pottant

nomination du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pat intérim ;

- Vu I'article 1 de la même décision, M. Abdellaflf MORTAI(I, Directeur du Pôle Entreprises de la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale, assure, par inténm, les fonctions de Directeur Général de la Caisse

Nauonale de Sécurité Sociale ;

-Vu la Cuculaire du Chef du Gouvernemenr No24-2012 du 22 octobre 201.2 rclative aux procédures de

ïecrutement dans les Etablissements et les Entreprises Publics ;

- Considérant la loi cadre référencéePC]H/DRH/DDC/N' 1458/2019 pour le recrutement au titre de

l'exercice 201.9, approuvée par le Ministère de l'Economie et des Finances ;

- Vu l'appel d'oiire o.rr,"rt N'4g/201,g relattf au choix d'un cabinet externe pour l'assistance à la

réalisation de l'opération de recrutement à la CNSS en lot unique'

DECIDE
ARTICLE UN:L'ouverture d'un concoufs pourle recïutementde14 bacheliers répartis comme suit:

ARTICLE DEUX : Les conditions de participation au concours sont les suivantes :

- Etre né(e) en 1997 et plus .

- Etre titulaire d'un Baccalauréatreconnu par l'Etat en Sciences Expérimentales ou Lettres et Sciences

Humaines avec une moyenne Générale d'au moins 12/20.

- Etre de nationalité marocaine.

250/o des postes sont réseryés aux personnes ayant \a qualité de résistant, de pupille de la nation, et

d'ancien milituir" ou combattàflt, etTo/o aux personnes handicapées, et sefont traités conformément à la

réglementation en vigueur.

I.RTICLE TROIS : Les éligiblcs pour passer lcs éprcuves écrites :,Purr.rorrt 
les épreuves écrites, au maximum, le nombre de candidats(es) à recruter multiplié

par quatre (04) ; sauf ex aequo ; classés(es) pat ordre de mérite selon un scoring basé sur les critères de

l'âge à l'obtention du diplôme et de la moyenne de réussite, comme suit :

§

Bac
Sciences Expérimentales
ou Lettres et Sciences Humaines

Division des Courriets- Casablanca- 09

Division des Archives - Casablanca- 05
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:'Point

(=19 ans 4,00

>19 ans et (=20 ans )oo

>20 ans 0,00

a- Age à l'obtention du diplôme (4 points) :

b- Moyenne de réussite (6 Points) :

12 0,00

112- 1,2,51 0,38

112,5- 1.31 0,75

l13 -13,5l 1,13

113,5 -14] 1,50

11,4 -1.4,s1 1,88

114,s-1sl
1 1r,

115-1s,51 2,63

La moyenne générale est iustifiée par le relevé de notes du baccalauréat.

ARTICLE QUATRE : Le dossier de candldature doit comptendre les pièces suivantes :

- Curriculum vitae détailié.

- 1 copie du baccalauréat (recto-vetso)'

- 1 copie du relevé de note.

- 1 copie de la carte nationale d'identité (recto-verso)'

- 1 copie de la « carte d'handicapé » pour les pefsonnes à besoins spécifiques'

- 1 copie de la carte spéciale pour les candidats ayantla qualité de résistant, de pupille de la nation ou

d'ancien mi-litaue ou combattant'

- Une autodsation de passer le concours pour les cand.idats(es) fonctionnafes délivrée par les se|ices

chatgés de la gestion des ressources humaines'

Les candidats(es) ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation ou d'ancien militaire ou combattant

doivent tïaflsmettïe leurs dossiets de candidatwe-pirle biais de la Fondation Hassan II pour les CEuvres

Sociales des Anciens Militaires et Ànciens Combattants, accompagnés d'une attestation iustifiant cette

qualité et cela après enregistrement de leur candidature iut le lien dédié, mentionné dans

l'article 5 ci-après.

ARTICLE CINQ: Les formulaires de candidarure doivent être enregistrés impérativement et

uniquement sur le lien informaUque V/Ww.fecfutement-CnSS201-9'ma, au plus tard Ie 06

septembfe 20L9 à minuit, date de validation en ligne faisant foi' un accusé de reception de leur

candidature leut sera envoYé.

Impoftant : Le/la candidat(e) est responsable de I'exactitude et de I'exhaustivité des

informations enregistrées sur ie for*rrlairè de candidature. Toute candidature incompléte ou ne

correspondant pas au profil demandé ou poftant une fausse déclaration entfainera son

élimination automatique.

ARTICLE SIX : Le concours aura lieu à Casablanca'

La date et le Lieu de concours seront affichés sur les sites: rr,"'w.cnss.ma, u'w'w'emploi-public'ma et

in&qués sut les convocations aux épreuves du concouts'

:Moÿe#ê
15,5-161 3,00

16-16,51
ji8

116.s-171 3,J 5

111-1.7 ,5) 4,1.3

117,5-1Bl 4,50

18-i 8,51 500

18,5 et plus 6,00
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ARTICLE SEPT : Les candidats(es) présélectronnés(es) seront convoqués(es) pout passer les épreuves

écdtes suivantes :

Epreuves écrites Durée Coéfficient

Test psychotechnique 30 minutes 1

Epreuve en langue arabe 30 mtnutes 1

Epreuve en langue française 30 minutes 1

Les
les

candidats(es) seront classés(es) par spécialité et par ordre de mérite, seuls les méritants(es) passeront

Ies comme suit :

Les épreuves orales consisteront en un entretien en commission et se dérouleront au siège de la CNSS,

sis au 649, Bd Mohamed V - Casablanca.

Les entretiens orâux auront pour but d'évaluer les compétences des candidats(es) par rapport aux postes

offerts en termes de capacité professionnelle, d'adaptation à l'environnement de ffavail et du degré

d'intégration.
La note fi.nale seta calculée comme suit :

Epreuves, Pourcentage

Epreuve écrite 50o/o

Epteuve orale 500/o

ARTICLE HUIT : Les listes des candidats(es) convoqués(es) pour passer les épreuves écrites et otales,

les plannings, ainsi que les Listes des candidats(es) admis(e) définitrvement Qistes principales et listes

d'attente) seront pubüées sur les sites : www. cnss.ma, wrvrv.cmploi-public.ma et seront aflichées au sein

du bâtiment de la CIJSS (siège sis au 649, Bd N{ohamed V - Casablanca).

ARTICLE NEUF : Les candidats(es) non admrs(es) en liste pdncipale doivent avob la note finale

strictement supérieure à l'équivalent de 1,0/20 pour leut admission à la liste d'attente.

ARTICLE DIX : Les candidats(es) admis(es) défiruuvement bénéficieront d'un cycle de formation
intégrauon au centre de formation de la CNSS, sis à Bd Al Qods, Inan 2 - Casablanca avant leur

affectation, selon les besoins.

Tout(e) candidat(e) admis(e) est tenu(e) d'accepter l'affectaùon qui lui sera attribuée faute de quoi, il (elle)

perd le bénéfice de son admission au concours.

Les candidats(es) admis(es) définitivement doivent être libre de tout engagement professionnel
et totalement disponible au plus tard le 29 novembre 2019.qh

Abde AKI
Directeu talPa: Intédm

f

uves ora o

Diplôme Spécialité
Nombre maximum prévu pour

Dasser les éPteuves orales

Bac
Sciences Expérimentales, Lettte et Sciences

Humaines

28 canüdats (es), sauf ex aequo
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